
Human ressources 



Les responsables dans la CSA 
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• Nadine Wyler-Hefti 
• Habite à Oberriet SG 
• Arbitre depuis 23 ans 
• Dans le cadre depuis 9 ans  

 
• Dipl. arch. EPFZ 
• Hobbies: enfants, 

badminton, randonnée, 
lecture 

  
 

• Matthias Pfister, 41 
• Habite à Genève 
• Arbitre depuis 24 ans 
• Dans le cadre depuis 14 ans 
• 8 ans comme président CRA 

Berne 
• Officier de carrière dans les 

troupes de sauvetage 
• Hobbies: art martial, flûte, 

vin et la bonne cuisine 
 



Plan HR 
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Responsabilité recrutement 
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• Collaboration avec les régions 
– Régions est: Nadine 
– Régions ouest: Matthias 

• Publicité dans les régions: Nadine 
• Tournois de recrutement: Nadine 

 



Responsabilité planification de carrière 
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• Entretiens avec les arbitres 
– Matthias 
– Nadine, Heinz 

• Établir des dossiers: Matthias 
• Groupe des talents: Matthias 

 



Responsabilité de la conduite des carrières 
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• Évaluations des rapports des observations des matchs par RD 
– Matthias, Nadine 

• Gestion des dossiers: Matthias 
• Groupes d'engagement:  

– Proposition par Matthias ,  Nadine et Christian Nellen 
– Décision de la CFA 

 



Responsabilité juges de ligne 
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• 3éme priorité pour le moment 
 



Entretiens avec les arbitres 
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• Le but des entretiens: 
– Harmonisation entre l'arbitre et la CFA concernant les buts 

de la carrière 
• Contenu des entretiens 

– Buts personnels de l'arbitre  
– Buts possibles du point de vue CFA 
– Comparaison entre l'état actuel et l'état visé basé sur les 

rapports des RD et les mesures prises 
– Mesures pour les prochains pas 

 
• Régularité: chaque deux ans selon possibilité. 



Définitions des groupes d'engagement (1/3) 
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• Groupe d'engagement 1 
– Arbitre /candidat international 
– Peut arbitrer des matchs avec TV 
– Sont des modèles comme arbitre et ont une haute acceptation 
– Activité de formation pour le cadre /RD pendant le championnat 

• Groupe d'engagement 2 
– Convocation possible pour la plupart des matchs LNA 
– Disponibilité les weekends > 80% 
– Min 20 matches LNA/LNB 
– Qualifications bonnes ou très bonnes 
– Teste théorique: très bon 
– Intérêt international ou candidat possible pour International 
– Participant au CS U23 

 



Définitions des groupes d'engagement (2/3) 
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• Groupe d'engagement 3* 
– Peut être convoqué pour des matchs LNA 
– Disponibilité les weekends > 75% 
– Min 15 matchs LNB 
– Qualifications bonnes; test théorique: bon 
– Possède le potentiel pour une carrière internationale 
– Min 2 engagements/saison comme juge de ligne (recommandé) 
– Participant au CS U23 

• Groupe d'engagement 3 
– Min 12 matchs LNB 
– Test théorique: bon 
– Arbitres nationaux dès la 3ème saison 



Définitions des groupes d'engagement (3/3) 
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• Groupe d'engagement 4 
– Candidats nationaux pour le cadre dans la 1ère et 2ème saison 
– Arbitres nationaux dès la 3ème saison si le test est "suffisant" ou 

" insuffisant" 
 

• Les points suivants peuvent prendre influence 
– Ponctualité vis-à-vis les délais 
– Echange des matchs malgré les disponibilités 
– Absence non excusée d'une convocation 
– Présence au cours central 
– Comportement en accord avec les buts fixés 
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